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Avenant à la convention locale d'utilisation de 
l'abattement de TFPB dans les quartiers 

prioritaires de la politique de la ville 
(Article 1388 bis du CGI) 

 
 
 

Conclue entre : 

 - d'une part, VALOPHIS Habitat, OPH du Val de Marne, dont le siège est situé au 9 route de Choisy 94048 Créteil, représenté par 
son Directeur Général Adjoint, Monsieur Farid BOUALI, ci-après dénommé, VALOPHIS Habitat  

- d'autre part, la Ville d'Orly, représentée par son Maire, Madame Christine JANODET  

- d'autre part, l'Etat, représenté par le Préfet du département. 

- d’autre part, l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre, représenté par son Vice-Président, Monsieur Richard Domps 

Préambule : 

 

Faisant suite à la convention signée le 30 juin 2016 qui couvrait la période 2016 à 2018, le présent avenant prolonge la durée de la 
convention jusqu’à la fin du contrat de ville et modifie la teneur des articles I.1. Diagnostic territorial et I.3. Suivi. 

L'abattement de la TFPB sur les patrimoines situés dans les QPV (quartier politique de la ville) permet aux organismes Hlm de financer, 

en contrepartie, des actions de renforcement de la qualité urbaine aux locataires ou des dispositifs spécifiques au quartier. Cet abattement 

est temporaire; il est prolongé jusqu’ à la fin de la durée du contrat de ville par la loi de finances 2015 et vise spécifiquement à financer 

les actions mises en place par les organismes Hlm au service des locataires des QPV. 

L'utilisation de l'abattement TFPB s'inscrit dans les démarches de gestion urbaine de proximité existantes. 

La présente convention d'utilisation de la TFPB est liée au contrat de ville de la Commune d'Orly signé le 9 juillet 2015, qui comprend 5 

quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) répartis sur le territoire de la Ville d'Orly : 

1. Les Aviateurs 

2. Les Navigateurs 

3. LOPOFA 

4. Les Tilleuls I et II 

5. La Pierre au Prêtre (du 2 au 18 Racine) 

Ces 5 quartiers regroupent 5800 habitants, soit 27% de la population de la Ville d'Orly. 

Le contrat de ville se fixe trois priorités au travers des trois piliers posés par l'Etat ; 
 

1. Habitat, cadre de vie et renouvellement urbain 
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2. Emploi et développement économique 

3. Cohésion sociale. 

Par ailleurs, cinq dimensions transversales ont été mises en avant à savoir la lutte contre les discriminations, l'égalité femmes-hommes, 

la jeunesse, les mobilités et la capacité d'agir des habitants. 

En matière de Gestion urbaine de proximité, le contrat de ville met en avant 4 orientations : 

Au regard des bilans déjà dressés, de nouveaux enjeux sont partagés par les acteurs de la GUP. Ils doivent se traduire par les orientations 

suivantes : 

> Orientation n° 1 : Amplifier l'implication des habitants lors des rendez-vous urbains ; réanimer l'espace public, qu'il soit 

« neuf » ou en cours d'évolution, par des actions d'animations, d'aménagements temporaires à développer avec les habitants, 

> Orientation n° 2 : Traiter les dysfonctionnements par l'information, la sensibilisation : développement d'outils de 

communication sur certaines thématiques, gestion de l'animal, gestion des façades, gestion des encombrants, etc., 

> Orientation n° 3 : Se doter de tableaux de bords et de nouveaux moyens d'observations sur les dysfonctionnements, 

sur les actions réalisées, avoir une meilleure lisibilité sur les causes des dysfonctionnements (usure, vandalisme...) : créer un 

observatoire de la gestion, 

> Orientation n° 4 : Assurer une amélioration en continue de la propreté et de la maintenance de ces quartiers (gestion 

déchets, renouvellement du mobilier, entretien de la voirie et des espaces verts...). 

Le contrat de ville se donne donc comme objectif de formaliser et structurer les démarches de gestion urbaine de proximité (GUP) en 

s'appuyant sur les diagnostics en marchant. 

Ces démarches devront soutenir et accompagner les initiatives des habitants pour l'amélioration et l'appropriation de leur cadre de vie 

En préalable à la formalisation des conventions locales d'utilisation de l'abattement de TFPB, des diagnostics en marchant ont été 

organisés sur ces 5 quartiers par les partenaires depuis la mise en œuvre de la GUP 2011 en présence des associations de loca taires 

et d'autres habitants. 

Ces diagnostics identifient : 

* Les principaux fonctionnements / dysfonctionnements sur le champ résidentiel, la gestion urbaine de proximité, l'articulation de 

la gestion des espaces résidentiels et des espaces publics. 

• Les priorités d'intervention pour chacun des quartiers qui conditionneront le programme d'actions établi en contrepartie de 

l'abattement de TFPB par bailleur et quartier en politique de la ville. 

Il ressort de l'ensemble de ce diagnostic des problématiques récurrentes qui feront l'objet de réflexions communes à l'ensemble des 

quartiers : 

1. Gestion des dépôts sauvages et encombrants 

2. Manque d'animation des quartiers/ mobilisation des habitants 

3. Problème de civisme : jet déchets/nourritures 

4. Gestion des chantiers lors des travaux : signalétique/sécurité 

5. Stationnement tendu : présence de voitures épaves+mécanique sauvage sur la voie publique//places non louées dans les 

parkings résidentialisés 
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I - CADRAGE INTERCOMMUNAL 

1. Diagnostic territorial 

 

Avenant : Un diagnostic en marchant global sera réalisé début 2019 en articulation avec les diagnostics GUP. 

Les partenaires s'engagent à actualiser annuellement le diagnostic de la situation de chaque quartier, soit par l'organisation de diagnostics 

en marchant, soit en réalisant des points d'étape des démarches de GUP lorsqu'elles sont présentes sur le QPV. 

Les partenaires associés à l'actualisation du diagnostic sont : 

- Les représentants de l'Etat. 

- Les représentants de la Commune d'Orly. 

- L'organisme Hlm implanté sur les QPV, soit VALOPHIS Habitat. 

- Les représentants des locataires. 

- Le conseil citoyen 

Les structures et associations impliquées dans la vie du quartier pourront être associées à l'actualisation de ce diagnostic. 

2. Construction du programme d'actions 

Sur la base du diagnostic et dans le respect des éventuelles démarches GUP existantes, l'organisme Hlm proposera aux collectivités 

locales et aux services de l'Etat dans le département un programme d'actions par quartier. Ce programme d'actions devra tenir compte 

des actions éligibles à l'abattement de TFPB telles que définies par le cadre national d'utilisation de la TFPB signé le 29 avril 2015 par 

l'Etat, l'USH et les représentants des collectivités. 

Le programme d'actions identifiera et précisera : 

- Les actions de renforcement des moyens de gestion de droit commun ; 

- Les actions spécifiquement mises en œuvre dans le cadre de l'abattement de TFPB ; 

Les organismes Hlm pourront répartir les moyens par quartier à l'échelle du contrat de ville au regard du diagnostic partagé et en fonction 

des besoins identifiés sur les quartiers. 

3. Suivi 

Sur la base de l'actualisation du diagnostic (cf. article 1.1), la convention d'utilisation de l'abattement de la TFPB fera l'objet d'un suivi par 

une instance partenariale par quartier politique de la ville (QPV). Cette instance sera en lien avec le comité de pilotage du contrat de ville 

où un bilan annuel sera présenté. 

Pour coordonner la programmation du plan d’action TFPB et celle de la politique de la Ville, le suivi s’organise autour de la mise en place 

d’un comité technique, d’un comité de pilotage et prévoit une rencontre annuelle avec les associations.  

Composition de l'instance partenariale: 

Composition du Comité de pilotage : 

- Pour l'Etat : le Préfet ou son représentant ; 

- Pour les collectivités : le Maire ou ses représentants ; le Président de l’EPT ou ses représentants ; 

- Pour l'organisme Hlm : le Directeur Général ou son représentant ; 

- Pour les représentants des locataires : toute association de locataires affiliée à une organisation siégeant à la CNC ou toute 

association de locataires représentant au moins 10% des locataires de son ensemble immobilier ou à défaut, les associations 

de locataires déjà partenaires sur ces questions localement 

- Le Conseil citoyen 



4 

 

 

L'instance partenariale évaluera l'avancée du programme d'actions, son efficacité concrète sur le terrain, les limites 

opérationnelles rencontrées et le cas échéant les ajustements rendus nécessaires tant pour les organismes Hlm que pour 

l'ensemble des partenaires de la GUP. 

 

Composition du Comité technique : 

- Pour l'Etat : le Préfet ou son représentant ; 

- Pour la Ville d’Orly : La cheffe de projet RU, le chargé de mission GUP-RU, la Directrice projet PDV ; 

- Pour Valophis Habitat : un représentant de l’Agence Valophis d’Orly et du pôle DSU ; 

- Pour les représentants des locataires : toute association de locataires affiliée à une organisation siégeant à la CNC ou toute 

association de locataires représentant au moins 10% des locataires de son ensemble immobilier ou à défaut, les associations 

de locataires déjà partenaires sur ces questions localement 

Afin de coordonner les plans d’actions abattement TFPB et la politique de la Ville, il est prévu le calendrier suivant :  

• Réunion du Comité technique en mars :  

➢ Bilan du plan d’actions réalisé de l’année N-1 

➢ Présentation du plan d’action prévisionnel de l’année N 

• Réunion du Comité de pilotage en avril : 

➢ Validation du plan d’actions réalisé de l’année N-1 

➢ Validation du plan d’action prévisionnel de l’année N 

•        Réunion du Comité technique et des associations concernées par la Politique de la Ville en juillet :  

➢ Présentation du bilan du plan d’actions réalisé N-1 

➢ Préparation du plan d’action prévisionnel N+1 

Rythme de tenue de l'instance dédiée 

L'instance dédiée se réunira a minima une fois par an pour : 

- Etablir un point d'étape à partir de tableaux de bord de suivi des actions 

- Présenter le bilan annuel du programme d'actions. 

4. Modalités d'association des représentants des locataires 

Les représentants des locataires sont associés à l'élaboration du diagnostic par le biais de la démarche GUP et des conseils de quartiers. 

Le programme d'actions fera l'objet d'échange avant son passage en conseil municipal. 

Enfin, les amicales de locataires concernés seront membres à part entière du comité technique de suivi des actions liées à l'abattement 

TFPB. 

5. Evaluation 

Chaque année, l'organisme Hlm transmet aux collectivités et aux services de l'Etat un bilan quantitatif et qualitatif de chaque programme 

d'actions mis en œuvre. Ce bilan doit être renseigné dans le tableau de bord proposé dans le cadre national d'abattement de la TFPB à 

cet usage. 

Les résultats des actions présentés par l'organisme Hlm seront validés par l'Etat, et les communes. 

L'Etat désignera en son sein, le représentant chargé de consolider le bilan annuel par quartier, par commune et par intercommunalité. 

Cette consolidation annuelle sera transmise aux signataires du contrat de ville, au comité de pilotage du contrat de ville et le cas échéant 

au comité de pilotage de la démarche GUP. 
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Le programme d'actions pourra être ajusté annuellement au regard du bilan annuel. 

Conformément au cadre national d'utilisation de la TFPB, des enquêtes de satisfaction seront menées par les organismes Hlm auprès 

de leurs locataires en QPV. Ces enquêtes pourront s'inscrire dans le cadre des enquêtes triennales menées par les organismes Hlm. 

Il - DECLINAISON TERRITORIALE 

A - Quartiers : 

1. Diagnostic : 

o Les acteurs associés 

- Pour l'Etat : Le Préfet et son représentant ; 

- Pour les collectivités : La Ville d'Orly et le Président de l'EPT Grand Orly Seine Bièvre ; 

- Pour l'organisme Hlm : VALOPHIS Habitat ; 

- Pour les représentants des locataires : les amicales des locataires CNL Les Tilleuls, CNL Le Renouveau des Navigateurs, 

CNL le Phénix des Aviateurs 

-Pour les structures et associations impliquées dans la vie du quartier : les clubs de prévention ACER et ESPOIR, le centre 

social André Chédid 

 

Cf. Annexe 1 : synthèse des diagnostics en marchant (GUP) 

2. Priorités d'intervention : 

Au regard des fonctionnements et dysfonctionnements identifiés, et en lien avec les objectifs et les thématiques de la démarche GUP si 

elle existe, la collectivité compétente en partenariat avec le bailleur du quartier et les services de l'Etat définissent les priorités à traiter 

pour les 3 ans à venir. 

- Priorité 1 : Améliorer le cadre de vie des quartiers en continuant à développer des actions sur trois volets majeurs : gestion 

des déchets, entretien des espaces extérieurs, gestion et respect du stationnement 

- Priorité 2 : Favoriser et développer l'implication des habitants à l'appropriation et au respect de leur cadre de vie (soutien aux 

animations de quartier, aux projets des habitants) 

3. Identification du patrimoine dans le quartier 

VALOPHIS Habitat s'engage auprès du représentant de l'EPCI, de la Commune et de l'Etat dans le département à mettre en œuvre 

sur le site en QPV, des actions entreprises pour améliorer les conditions de vie des habitants et s'inscrivant dans la démarche de gestion 

urbaine de proximité (GUP), pilotées par l'EPCI et l'Etat. 

Sous réserve de la signature du contrat de ville, l'Etat accordera, conformément au II de l'article 1388 bis du CGI, à faire bénéficier 

l'organisme signataire, d'un abattement de 30% sur la valeur locative servant de base à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), 

entre 2016 et 2018, pour les logements décrits ci-dessous. 
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4. Identification des moyens de gestion du droit commun 

VALOPHIS Habitat, OPH du Val de Marne fait état des moyens de gestion de droit commun qu'il investit dans les quartiers QPV à Orly 

comparativement au reste de son parc. Cette identification a été faite au 31 décembre 2016 et fera l'objet d'une annexe à la présente 

convention (cf. annexe 2) 

5. Programme d'action faisant l'objet de l'abattement TFPB 
Elaboration du tableau de présentation des programmes d'actions prévisionnels (cf. annexe 2). 

B - Quartiers Est à Orly 

Annexe 2 : Tableau de présentation des programmes d'actions prévisionnels dans le cadre de l'abattement TFPB (cf. 

Programme Adresses Nombre total de 

logements 

Nombre de 

logements 

bénéficiant de 

l'abattement 

TFPB 

Estimation du 

montant de 

l'abattement TFPB 

sur la base 2018 

Orly Navigateurs  526 526 120 945 

Orly Pierre au prêtre 2 

au 18 Racine 

 63 63 15 429 

Orly Tilleuls II  104 104 27 458 

Orly Tilleuls 1  105 105 24 029 

Orly Aviateurs 

Pointe 

 443 443 99 825 

Orly Aviateurs 

Saint Exupéry 

 91 91 20 675 

 

Orly Aviateurs 

Tour Montgolfier 

 94 94 17 660 

Orly Tour 

Mermoz 

 190 190 42 838 

Orly Lopofa  225 225 37 000 

Orly résidence La 

Caravelle 

 

62 

Exo longue durée  

Orly l'oiseau 

Blanc 

 27 Exo longue durée  

Orly résidence La croix 

du Sud 

 37 Exo longue durée  

Orly Les Villas Blériot 
 sa Exo longue durée  

Total  2 017  405 859 
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tableau ci-joint) 

Actions de 
gestion 

Indicateurs 

Hors QPV1 

QPV2   Commentaire (tout le 
patrimoine) 

Entrée 
dans 

Coût moyen de remise en état 
(par an/logement) 

3 265 4 460 1195 Nombre de REL/an : 94 
les lieux 

Equipements     

Ascenseurs 

Coût moyen des 

2 704 3 033   

Le coût du contrat de 
maintenant n'est pas jugé 
significatif car il est conclu 
sur un patrimoine plus 
important. 

réparations 

supplémentaires. 

(par 

an/équipement) 

Contrôles d'accès 

Coût du contrat 

      

Indicateur impossible à 
isoler. 

de maintenance 
(cf. maintenance des 
parties communes). 

Coût moyen des 

 

réparations   

supplémentaires. 
  

(par   

an/équipement) 

 

Nettoyage des parties 
communes et des abords 

Coût moyen 
annuel par 
logement 

397 478   Surcoût dans les charges 

Maintenance des parties 
communes et des abords 

Coût moyen 
annuel par 
logement 

198 119 79 

Pas de surcoût en raison 
des investissements 
importants réalisés. 

Les travaux réalisés en 
Régie ne sont pas pris en 
compte. 

Gardiennage et surveillance 

Nombre de  

1 gardien 
pour 135 
logements 

1 gardien 
pour 118 
logements 

  
Au total 17 gardiens pour 
2017 logements 

personnes pour 
100 logements 
(gardien, agent 
d'immeuble...) 

'il est préconisé de prendre en compte l'ensemble du patrimoine de l'organisme Hlm situé hors QPV en Ile de 

France, une échelle inférieure pourra être prise en compte sous réserve d'être significative. 
1 II est préconisé de prendre en compte l'ensemble du parc de l'organisme Hlm situé dans le QPV 

 

 



Annexe 1 : Synthèse des diagnostics en marchant (GUP) 
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Pïerre-au-Prêtre/Racine 
 
 

 

Positionnement stratégique : 

Un positionnement favorable au sein de la ville : Une 

situation intégrée en cœur de ville : 

• Une proximité avec le Fer à cheval, cœur de ville en devenir et 

centre commercial important, 

• Proximité avec la gare RER d'Orly Ville, 

• Proximité avec le centre culturel Aragon / Triolet, 

• Proximité avec le centre administratif, 

• Proximité avec le lycée professionnel et la piscine. 

Aux franges du quartier, des opérations de diversification sortent 

de manière « spontanée » 

Attractivité : 

Un quartier qui commence à devenir attractif et à attirer une 

population un peu plus diversifiée au sein du parc social. La 

Pierre-au-Prêtre se situe en haut des parcours résidentiels à 

l’échelle du Grand ensemble. 

Occupation : 

Une situation des occupants qui tend à s’améliorer au regard de 

la situation à l'emploi. 

Vie locale : 

Un quartier tranquille bénéficiant des services publics et 

commerciaux en proximité. _ _ 

Fonctionnement : 

• Dégradation en cours de l'avenue des Martyrs de 

Châteaubriant avec la question importante du commerce sur 

ce secteur. 

Occupation : 

• De plus en plus de familles monoparentales (même dans les 

nouveaux entrants), 

• Un vieillissement de la population et des logements qui ne sont 

pas adaptés et globalement pas adaptables, 

Vie locale : 
• Peu de dynamique associative : pas d'amicale de locataire. 
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Aviateurs 

Forces Faiblesses 

Un quartier au positionnement stratégique : Une valorisation faible de la proximité du RER : 

•  Un quartier à proximité de la gare des Saules et concerné à 
terme par l'arrivée du tramway, 

•   Une coupure urbaine liée à l'implantation des bâtiments de la ZAC des 
Saules, 

•  Une proximité avec le futur quartier des Vœux qui permettra 
une valorisation de l'accès à la Seine. 

•   Un problème de conception des bâtiments de la ZAC des Saules qui 
explique l'absence de commerces en RDC malgré la proximité du RER, 

Une attractivité renouvelée suite à la restructuration en 
profondeur du quartier : 

Un risque de dépréciation des secteurs non ou moins traités : 

•  Un secteur qui a connu une restructuration profonde avec une 
reconfiguration des ilôts, 

•   Un quartier qui marque encore fortement l'espace en raison de la 
hauteur des immeubles (R + 10), avec une reconfiguration moins 
importante dans l'ouest du quartier, 

•  Une coulée verte réaménagée permettant de relier le quartier, 
par liaison douce, avec le reste de la ville, 

•   Une ZAC des Saules non traitée dans le cadre du PRU qui risque d’être 
dépréciée au regard de l'offre environnante neuve ou réhabilitée, 

•  Une première étape vers une diversification qualitative des 
commerces concrétisée par l'ouverture du Franprix voie des 
Saules, 

•   Une vigilance à renforcer dans les attributions de la ZAC des Saules 
au regard de l'évolution très progressive du peuplement. 

•  Une évolution en douceur des profils sociodémographiques 
des occupants par les constructions neuves et par les habitants 
des bâtiments conservés et réhabilités, 

Des problématiques de tranquillité publique persistante 

•  Une évolution des profils qui pourra être confortée avec la 
livraison d'une résidence pour jeunes actifs dans la pointe nord. 

Malgré un déplacement de troubles de la tranquillité 

•  Une offre en équipements qui semble adaptée aux besoins 
du quartier. 

    

 

 

LQPOFA/Anotera 

Forces Faiblesses 

Un positionnement stratégique en entrée de Un risque de concurrence avec les projets amorcés 

ville, au cœur de projets en cours de réalisation de Choisy-le-Roi : 

et en cours de conception : • Avec une proximité entre deux marchés (une halle à 

• Une interdépendance avec la ZAC Briand Pelloutier et la Choisy dans le quartier Briand Pelloutier et une halle à 

ZAC des Hautes Bornes (en cours), Orly rue des Hautes Bornes), 

• Un positionnement en entrée de ville le long de la RD 5 • Quelle capacité du marché à absorber des produits 

avec le réaménagement à l'étude de l'actuel emplacement immobiliers neufs (ZAC des Hautes Bornes) sur une même 

du collège Desnos : du foncier à terme mutable. temporalité ? 

Un quartier qui a été complètement transformé Des LOPOFA occupés par des ménages fortement 

et qui bénéficie d'une image renouvelée : précarisés et très isolés : 

• Une diversité des statuts d'occupation affirmée. • Une mutation du secteur soumise au périmètre de 

• Une population au sein du parc social plus aisée que dans le précaution de la ligne à Haute Tension (LOPOFA). 

reste de la commune. Anotera : une grande copropriété (399 logements) : dette 

Un équipement à rayonnement communal (forum Neruda) importante, connaissance de la copropriété à développer 

bien identifié. (diagnostic en cours) 

Un nouveau collège prévu qui améliorera les conditions 
d'enseignement. 

Des liens difficiles à tisser entre locataires du parc locatif social 
neuf et les copropriétaires, malgré une relative proximité des profils 
socio-économiques des ménages. 

 

 

  



La présente convention est établie en 3 exemplaires originaux, 
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Navigateurs 

Positionnement stratégique : Positionnement stratégique : 

• Un quartier entouré de nombreux équipements publics. • Un quartier très enclavé et en bout de ville, 

commerciaux et tertiaires (y compris au-delà de la frontière • La ligne RER qui est une coupure à Test, 

communale : centre commercial et marché de Briand • La présence de la Ligne à Haute Tension qui obère les 

Pelloutier), 
investissements dans le secteur. 

• Proximité avec le RER {gare des Saules), 

• Un quartier mixte avec la ZAE des Cosmonautes, Occupation : 

• Un quartier en bordure du Parc Mermoz. 
• Un quartier très fragile socialement et une précarité des jeunes. 

Un positionnement TRES favorable à l'échelle des 

enjeux urbains à court/moyen terme : Attractivité : 

• Le Tramway : désenclavement du quartier et potentiel • Un quartier qui souffre de la comparaison avec les 

développement d'activités économiques avec le site de secteurs traités, cela induit une attente forte du projet 

remisage, 
par les habitants. 

• La ZAE Cosmonautes : un potentiel en termes d'emploi ? 
Quel 
devenir de la ZAE du côté de Choisy-le-Roi?, Vie locale : 

* Les Vœux : franchissement de la ligne de RER vers la Seine. 

•  Un quartier encore peu traité dans le cadre du PRU : le dernier du 
grand ensemble, 

•  Un quartier où ont été reportées les problématiques de tranquillité 
publique, un cadre de vie qui se dégrade, une concentration de 
problématiques dans ce secteur et un sentiment fort d'insécurité 
confirmé par les évènements. 

 

 
 

 

               Signé à Orly le  

 
 

L'Etat, représenté par le 

Préfet du Département du 

Val-de-Marne 

 

 

L’EPT Grand-Orly Seine 

Bièvre, représenté par son 

Vice-Président Richard 

Domps 

La commune d'Orly, 

représentée par la Maire 

 

 

Valophis Habitat, OPH du Val- 

de-Marne, représenté par son 

Directeur Général Adjoint 




